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MANUEL D'INSTRUCTIONS

Radio-emetteur VHF
IC-F3GT/GS
Radio-emetteur UHF
IC-F4GT/GS
SmarTrunk II
Compatible

~

Cet appareil est conforme a Ia section 15 des regies de Ia FCC. Son fonctionnement repond aux deux
conditions suivantes : (1) Cet equipement ne provoque pas d'interference et (2) cet equipement doit
accepter toute interference re~ue, y compris celIe risquant d'affecter Ie fonctionnement.
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1 DESCRIPTION DU PANNEAU
D'AFFICHAGE
. Boutons, controles, touches et
connecteurs

1 DESCRIPTION DU PANNEAU D' AFFICHAGE

1- CONTROLE DE VOLUME [OFFNOL]
Active l' appareil et ajuste Ie niveau de snn audin
2- TOUCHE PROGRAMMABLE [S1(ROUGE)]
*programmable seulement par VOlle
fnurnisseur lenm.
3- BOUTON PTT [PTT]
Appuyer et maintenir pnur transmettre; relacher
pnur recevnir.
4- TOUCHE PROGRAMMABLE [S1(NOffi)]
*prngrammable seulement par vntre
fnurnisseur lenm.
5- TOUCHES HAUTIBAS [A]/[T]

- Appuyer

'"'"haut-parleur

mic

~

Reference ':pnur res tnuches programmables

S1 (rouge)
S2 (noir)
A
T

1

PO
PI
P2
P3

pnur chnisir la frequence..

- Pent etre prngramme cnmme [ * ]/[ # ].
(seulement en mnde SmarTrunk)
6-TOUCHESPROGRAMMABLES
[PO]/[Pl]/[P2]/[P3]
Chacune des tnuches pent etre prngramme pnur
remplir certaines fnnctinns par vntre
fnurnisseur Icnm.
7- CLAVIER 10 TOUCHES (IC-F3GT/IC-F4GT)
Est utilise pnur entrer les cndes DTMF, res
frequences d'utilisatinn, etc.
8- CONNECTEUR DE L' ANTENNE
Cnnnecte l'antenne fnurnie.
9- PRISE [SP/MIC]
Permet de cnnnecter un haut-parleur .ormicrn.
(nptinnnel)
10- AFFICHAGE DES FONCTIONS
Affiche l'infnrmatinn suivante :
nmnern de frequence (CR).
indicateur de 5-tnnalite.
indicateur pnur batterie faible.
numero DTMF.
indicateur de faible puissance.
indicateur de frequence santee ( skip).
Indicateur de snn
J Nnte : res fnnctinns ci-dessus dependent des
arrangements.
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2 PILES
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. Chargement de Piles
-Chargement rapide avec Ie BC-119+ad-94
Le rechargeur BC-1l9 (optionnel) pennel de
recharger rapidement Ies piles supplementaires
(optionneI)
L'equipement suivant est necessaire :
une pile AD-94
un adapteur AC ( peut etre fourni avec Ie
BC-1l9, tout dependant de Ia version)

desactiver l'appareil

AD-94

'-

verifier I'orientation pour assurer Ie rechargement.
(inserer avec Ia pile AD-94)

IUtilisation du Bc-1l9 dans un vehicule: si
DlI'indicateur de charge clignote orange, Ie
Dlvoltage du vehicule est faible et Ie
Ichargement peut ne pas se faire. Verifier Ie
i@voltagede Ia batterie du vehicule dans ce cas.
DlSil'indicateur clignote rouge, il y a peut-etre
fjun probleme avec Ia pile ( ou Ie chargeur ).
IReinserer
Ia pile or contacter votre
~lfournisseur.
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FONCTIONS

3

FONCTIONS

PROGRAMMABLES

. General
Le nom des fonctions programmables
est indique entre crochets; les boutons
permettant d' activer ces fonctions
dependent de ce qui est programme.
0 FONCTION DE SERRURE
Cette fonction bloque l'acces a toutes les touches
(saufles touches relative ala serrure).
Appuyer sur la touche [LOCK] pendant une seconde
pour activer/desactiver la serrure
- Pillage d'une de apparait lorsque Ia serrure est
en fonction.
- Cette fonction petit etre bloque sur certaines
frequences.
0 CANAL EN PRIORITE
Cette fonction est utilise pour pre-programmer
line frequence en simplement appuyant sur une
touche
Appuyer sur [pRIORITY] pour choisir Ie canal
en priorite.
« PRIO » apparait brievement et la frequence est
automatiquement choisie
0 FONCTION DE BALAYAGE
La fonction de balayage permet de chercher pour
un signal parmi un groupe de frequences preprogrammees.

PROGRAMMABLES

3

0 PUISSANCE FAmLE/FORTE
Cette fonction permet de choisir faible or forte
puissance pour tme frequence.

Appuyer sur Ia touche [HIGH/LOW] pour
choisir entre faible (low) et fort (lligh).
0 FONCTION DE BROUILLAGE
(L'ajout optionnel UT-1O9 #01 * ou UT-llO
#01 * est requis)
Cette fonction assure une haute securite lors de
la communication.
UT-1O9 : sans roulement. 32 codes sont
disponibles.
UT-llO : avec roulement. 1020 (4 X 255) codes
sont disponibles.

Appuyer sur la touche [SCRM] pour
activer/desactiver cette fonction.
l1Note: ne jamais utiliser les versions High AF
rtJ#02.Ces deux elements ne sont pas
~Bcompatibles.
0

FONCTION DE SON

Cette fonction confirme que Ie son est active et que
des beeps se feront entendre lorsque vans appuyer
sur des touches.

Appuyer sur la touche [BEEP] pour
activer/desactiver cette fonctioll.
5

Appuyer sur la touche [SCAN] pour
attiver/desactiver Ie balayage.
Ie balayeur arrete sur une frequence Iorsqu'il
y a un signal.
Dependament de la programmation, un
message petit apparaitre Iors du balayage.
« Priority SCAN» et un balayage de
seulement les frequences pre-progranunees
« lockout scan» peuvent etre active.
Lorsque la fonction « power-safe fonction »
est active l' emetteur balaye tallies les
frequences pre-programmees et ensuite
retourne au mode veille (power-save)
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4 OPERATION CONVENTIONELLE

~.

. Reception et transmission
fiNote : Transmettre sans antenne peut
II

endommager I'appareil.

Reception:
1- Appuyer sur [ ... ]/[ T] pour choisir one
frequence.
2- Ecouter pour one transmission et ajuster Ie
volume [VOL] pour one ecoute agreable.
-lorsque vous n'entendez pas de transmission,
appuyer et maintenir la touche monitor tout en
ajustant Ie volume. (votre appareil peut ne pas
etre progranune avec la fonction monitor)
L'appareil est maintenant pret pour recevoir les
appels sur la frequence choisie.
Transmission:
Attendre que la frequence devienne claire pour
eviler les interferences.
3- maintenir [PTT] enfonce et parler dans Ie
microphone avec un ton de voix normal.
4- Relacher [PTT] pour ecouter.
"
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IMPORTANT: Pour maximiser Ie signal, tenir Ie
microphone 10 a 15cm en avant de volfe bouche et
parler avec un ton normal.
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